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NOTRE-DAME DE LA TRAPPE
DU SAINT ESPRIT,

DANS LE TOWNSHIP LANGEVIN.
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Etablissiement d^un nt'oiiiàitère dâ Kôtrèkbàiae de

jpA Tbai>p>) D17 Saint- ËBipsàr; dô là ' dtncte

., ii^observanoe de l'ordre de Oit;c)aux^ «e^pp la

/ t réfoAàae de Dom Banoé, dans ;l6iTQyw«8&
" LÀnosvxn; Comté de Dorohestér, Juîïi fô62.

Ohàqde roémBre du oorpi myitiqnende' Nbtre

Ôeigneur 'JéiiHMObriit, pour répondre aux d^sBrânsde

^laisérioèrde et d'amour de «on divin ob^, doit^niinre

le Divin Pastenrdani une partie dé ba vie qu'il est

venu 'notig montrer dani ton Inoamation et en vivant

ti^ènté trois awi lur la terre, afin dHnstmire rhoiaine

de ses devbiri enveri <flon Cjrlàtetit et*qù?en «ôfvaBt

l'exemple donné par le -Di^à Màttre^ 'l'hbmme pût

-bbtisnif, par la fidélité h l'aimer et aie servir' en cette

:V&^leï)ônhettr d'uwé étemelle ftMté. .1 ; uin :

Pour' répondre à la fin de ea création tout homme
donc doit se conformer à la vie de son Saùvectr

Jésus-Çhrist dam la partie dans laquelle il veut étte

suivi 'et dans laquelle il l'appelle par' ses divines

inspirations et autres différents moyens, toujours

effioaceSf si l'homme de ion côté est de bonne

'Volonté. ; !-.'u u .,•-:: - •..;

* Le genre de vie de la ètriote observance de l'ordre

'icL«OHeaiixv Mlonla réfornse de N^-^IX de la Trappe

par Ddra Eanoé, que nohe 'proposons iin^ est de

suivre N. S. «1.-0. dans sa vie commune dans la

maisofi de Nacereth, occupé à tontes sortes d'oityra-

-gea«ouB4'obéiisance<de sa très Sainte Mère, et dans
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Tatelier de St. Joseph, Bon tuteur et Père putatif

;

ensuite dans le désert, où il fut conduit par l'Esprit

(et ne doutons pas que ce fut par l'Esprit de Dieu,

quq^qu^[N;.;e[,j f^t tei^ aj>x;^s par l'Eqprit n^alin;)

Cette vie de rN. S. dans le désert a été une pi;atique

déjeunes, de prii^res^de souffrances, de renoncement,

de mbi^ificâ'Cfôihs et d'hùmiîiàtioo. C'est cette partie

dtf iK t>ie <de N: S. que les Religieux' de la Trappe font

proi^spiOR d'iiQiterr ^Qt^ant que la^ fail^lesseJiqiniaine

le puisse promettre.

S'rânéahtir oointinuellementavec J.^.^i sed4poUiller

de tout &veoiJ.-C., epmpatir sans cesse 4.ve0 Mltrie

* aux peines :âe la ; passion de J.^0. , c'est faif^ le (Chemin

royal de . la , Ojrfolx, d'une ; manière! sensible^ et- en

esprït et en vérité en même temps i ; c'est y suiyre le

Divin : Haitce oonstanlment jus^u'^ la m6rt! et aller

ensuite partager son:Royaume éternel qu'il i'éserve à

oe(U£ qui Fâùront unité dàiis sa vie pass^tgère^ et qui

auront bien Appris^ le llirre dô sa broSx qui nous ensei-

gne toutes les.vertnà dé la vie chirétienne et patfaite,

non ^as avec :de simples paroles, mais avec des

actions, môme héroïques. Oe; livre est si intelligible

à'tous qu'il né fautque des yeux pour leioomprendi'e.

Notre bienheureux Père S. Bernardj réduisant

toute sa science à ce livr'^.'de la croix, y trouvait la

manne céleste, les remèdes de tous leà maux de cette

vie mortelle, la consolation dans les peines, et; souf-

frances, avec la force de vaincre le dôrtion, le monde

et la chair ; ensbftCj^ue, par le moyen de ce livre, il

ne sentait plus, pour ainsi dire^ les, ardeurs, du soleil,

hi ks.rigueuirs du froid, ni les fatig.Ues des travaux,

ni les idouleurs des. aotiffî'anoes ; par là, quoi^u'avec

unb santé faible, il pratiquait la \ie la plias, austère

I
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'idont.il QQ sentait <.pafi Iq poido Ji catise d6:la grando

onietion quHl tix>uvait dane la croix, de. son Divin

Sauvélif.

Quoique nous ayons tous la .Gonviotion de cette

vérité, ce sera toujours un très-petit nombre à qui il

sera donn^ de lagoi^ter et d'eu jouir par sa fidélité à

la grâce ; mais tous pourront participer aux bien8 et

avantages que doit produire en Canada l'établisse-

ment d'un monastère de la Trappe : 1 ®
. le petit

nombre ; des pierres vivantes qui seront appelée^ à

venir ' se laisser tailler et façonner par les règles du

Divin Architecte, pour être transplantées, après être

sanctifiées ici-bas, comme ornements dans la Céleste

Jemsalem. 2 ® . Tous les chrétiens du Canada parti-

ciperont aux bonnes œuvres qui se feront dans le

Monastère en contribuant, par une offrande selon

leur libéralité et dévotion à l'établissement et à l'avan-

cement; du Monastère projeté et par ce moyen,

attireront sur leurs familles, leurs, habitations, leurs

champs, leurs propriétés, sur tous les diocèses, en

un mot sur toute la population catholique du Canada

les plus puissants secours du Ciel, squs l'invocation

de Notre-Dame de la Trappe du Saint-Esprit.

Il y a déjà deux années que nous avons commencé

à travailler à cette bonne œuvre. Maintenant les

difficultés à surmonter pour l'établissement ne sont

plus grands. Le temps est arrivé d'exécuier un projet

qui a trouvé tant d'écho et de sympathie dans les

cœurs des respectables Prêtres et de tous les bons

chrétiens du Canada et de prendre les mesures

nécessaires pour- le conduire {\ bonne fin.

Nous croirions faire injure à votre dévotion envers

;la mère dé Dieu, Notre-Dame de la Trappe et. violer
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l'espèce d'engagement qne nous avons pris, si noas

ne profitions pas des oiroocstaiioes favorables qai se

présentent pour mettre sérieusement la main à l'œnvr^

et pour vous y associer.

Quel est l'enfant de Marie, quel est le fidèle qui ne

désife vivement concourir à ce noble but ?

La Ste. Vierge propagera ce goût et y attachera

de signalés bienfaits. Elle n'est point ennemie d'elle-

même ; elle ne permettra jamais que les offrande»,

que les hommages qui lui seront offerts à la Trappe

fassent diminuer les hommages et les offrandes qui

lui sont présentées dans d'autres sanctuaires. Il faut

que nous soyons persuadés, l'expérience le prouve,

que rétablissement et les progrès d'un Monastère

tournent toujours à l'avantage de tous les autres.

Marie ne compte pas, ne mesure pas les grâces

qu'elle nous obtient. Les trésors de Dieu sont iné-

puisables et . passent par la main de Marie (St.

Bernard.) wi m y fait attention, on a toujours

remarqué que les personnes, les familles, les Curés,

les Evoques, qui prennent généreusement et libéra-

lement part à toutes sortes de bonnes œuvres, sont

toujours les plus favorisés de prospérité et jouissent

d'une aisance et abondance bénie du Ciel.

C'est pourquoi nous désirons vivement, dans cette

pieuse entreprise, !e concours de tous les habitants

du Canada ; oui, nous souhaitons que tous apportent

au moitis une obole. Le concours de tous est si

puissant ! Notre Seigneur a estimé l'obole de la

pauvre veuve de plus de valeur que les dons des

autres. Que chacun fasse donc selon ses moyens et

selon son affection envers Marie, et le Monastère de

N.-D. do , 1^ Trappe -«''éievera- 'Ooaformément à la
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simplicité de notre Saint Ordre et digne de l'amour

que nous lui avons voué.

Nous adressons dpno cette invitation, avec une

confiance entière, à la population canadienne et que

ne pouvons-nous pas attendre du respectable clergé,

de ces nombreuses communautés religieuses qui mili-

tent sous Pétendard de la mère de Dieu et de tant

d'antres âmes pieuses dévouées à la Reine des Cieuz !

Mais comme rien n'a tant de pouvoir sur nous que

notre propre intérêt, surtout notre intérêt spirituel,

rien ne sera plus capable de nous porter à prendre

part à cette association que see fruits et ses avantages

qui sont immenses.

Il suffira de rappeler à la mémoire le grand privi-

lège accordé par Dieu à St. Benoit, savoir : que tous

ceux qui ûmeront sincèrement son Ordre, seront

bénie pendant leur vie et obtiendront une heureuse

fin. Tout bien est compris dans une sainte mort !

En outre, à dater du jour de l'installation de la nou-

velle communauté, que nous espérons pouvoir établir

durant le mois d'Octobre prochain, la sainte messe

sera célébrée, une fois par semaine, pendant cinquante

ans pour tous les fidèles vivants qui auront contribué

à l'érection du monastère de Notre-Dame de la

Trappe.

De même, tous les mois, la sainte messe sera chan-

tée pour les fidèles trépassée qui auront contribué à

la même fin, et celle-ci sera à perpétuité.

Nous pouvons sisurer les personnes qui désirent

donner un objet spécial, tel qu'un calice, un ciboire,

un ornement quelconque, des linges d'autel, i&c, que

cette intention sera respectée conmie un souvenir

religieux.
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"Nàxn prions MM. les ciirës et- autres ËcoIéBtaèti-i"

ques de bien vouloir expliquer notre pottfe^ partotit.

où elle ne sorJt point comprime, et de cette mnnl^re

.seconder nos vœux pour la gloire d^ Dien et le salut

dos âmes. ,
'

•Nous nous proposons auséi dé procurer à nos bien-'

faiteuré», (pii voudront bien nous faire connaître leur

désir, des relations dés "plus Inf&ressantes et des plus

édifiantes tirées des chroniques et de l'histoire de

notre Saint O'dro, dàhfi le cas où lôs raôyenâ'le

permettraient. ' -^•î ^**v« ^P iwi-i

'

^
'

o&^.n 'ylioo iViii:
|

FR. JOSEPH-ANDRE, Ptbb TBAPPtsTE.:

chargé de la direction de rétabliBsemeot en

question^par le Trèa>Révd. Pibk Jacqdib,

Pbibub du monaalère • de Traoadie, Nou<

velle-Ecosse, avec approbation,

• ; '

' '
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